
Le KUB, 
la forme de l’innovation

Au service des porteurs de projets

Pépinière, incubateur, accélérateur, tiers-lieu… Le KUB est un espace protéiforme au service des 
entreprises et des start-ups. Porté par La CINOR en partenariat avec la Technopole de La Réunion et 
CYROI, il valorise les projets innovants du territoire. 

Les porteurs de projets créatifs trouvent ici les ressources nécessaires afin d’œuvrer pour le progrès 
scientifique, économique et environnemental réunionnais. C’est un espace foisonnant, fait de 
rencontres et d’émulation qui permet aux projets (et aux personnes) de grandir. Il est à la croisée de 
la recherche, de l’enseignement supérieur et de l’entreprise. Des structures d’accompagnement (ATR, 
CYROI, Qualitropic...)seront également présentes au sein de la pépinière.

Ici, les porteurs de projets sont rassemblés 
autour des sciences du vivant, une thématique 
commune pour favoriser l’échange, le partage 
de compétences et d’expertise. Un mode de 
fonctionnement qui découle d’une certitude : 
les projets grandissent grâce aux rencontres. 

Les entreprises entrent dans une communauté 
de professionnels aguerris qui apportent 
conseils et accompagnement pour faire s’élever 
les idées. 

Start-uppeurs, entrepreneurs, porteurs de 
projets, étudiants, chercheurs, en rejoignant 
Le KUB vous faites partie d’une communauté 
grandissante et unique à La Réunion, la 
communauté des Kubers ! 

Dans ce lieu expérimental unique, vous 
trouvez l’accompagnement nécessaire pour 
chaque étape de votre projet. Vous aurez 
aussi la possibilité de rencontrer et d’échanger 
avec d’autres chercheurs, étudiants, chefs 
d’entreprises publiques et privées dans des 
secteurs innovants. 

Opportunité unique à La Réunion, Le Kub propose 
des locaux modulables avec la possibilité d’avoir 
un laboratoire intégré. Chaque porteur de 
projets peut ainsi organiser son espace idéal de 
travail. 

Afin d’offrir un maximum de flexibilité, le bail 

peut couvrir une période de 1 à 3 ans.

4 bâtiments

4 000 m2  

4 étages

200 emplois
accueillis à terme

Découvrez Le KUB

Les sciences du vivant 
en commun 

L’offre

Le parcours du futur Kuber 

Rejoignez Le KUB

 

Découvrez Le KUB

Dépôt du dossier

Obtention de l’agrément par La CINOR

Signature du bail

Évaluation de la candidature 
par un comité d’agrément.

Un bâtiment exemplaire

La construction est un modèle d’innovation et de réduction de l’empreinte carbone. L’emploi 
de façades préfabriquées autoportantes permet notamment une parfaite adaptation au climat tropical 
et offre une meilleure résistance face au risque cyclonique. En confiant la mission de construction à 
des entreprises locales, La CINOR encourage le développement de nouvelles filières de construction, 
avec un meilleur impact carbone.  

Découvrez Le KUB

En savoir plus  +

Le prix au 

M2 s’élève à 

18,40 €

Bâtiment « LE KUB » Parc TECHNOR
6 rue Albert Lougnon 

97490 Sainte-Clotilde.

40 / 5040 à 50  
entreprises sur 
site à terme. 

 charges comprises 
maximum
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